Note d'INFORMATIONS du 22 novembre 2007
Mise à jour le 15 janvier 2008

Heures supplémentaires
Réduction des cotisations salariales
et
Exonération de l’impôt sur le revenu
Références :
- Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
- Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de la loi n°2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
- Circulaire B7 du 7 novembre 2007 relative au champ d’application du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007
portant application de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
fixant les éléments de rémunérations versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires réalisées, et
le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale (Annexe 1).
- Circulaire du 20 décembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de la réduction des cotisations
salariales de sécurité sociale prévue à l’article 3 du décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant
application aux agents publics de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat, fixant les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des
heures supplémentaires réalisées et le taux de réduction des cotisations salariales de sécurité sociale.
Dispositions applicables à l’ensemble des personnels des collectivités territoriales (Annexe 2).

Les éléments de rémunération versés aux agents publics, titulaires ou non titulaires, au titre des heures
supplémentaires qu’ils réalisent, sont désormais exonérés de l’impôt sur le revenu et ouvrent droit à une
réduction de cotisations salariales de sécurité sociale.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2007 et ne concernent que les heures
supplémentaires effectuées à compter de cette date.
Bénéficiaires :
-

Fonctionnaires et agents non titulaires, dès lors qu’ils effectuent des heures supplémentaires ou
complémentaires.
Définition de l’heure supplémentaire :

-

Elles correspondent aux heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de
travail,
Elles sont effectuées au-delà des obligations professionnelles normales définies par la loi ou le
règlement et s’inscrivent dans le cadre de l’activité principale de l’agent.
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Eléments de rémunération concernées :
Ils sont listés à l’article 1er du décret du 4 octobre 2007 susvisé. Sont principalement concernés :
- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux
élèves des écoles primaires sous la forme d’heures de soutien scolaire, que ces heures soient payées
par l’Etat ou par les collectivités territoriales ;
- l’indemnité spécifique versée aux personnels de l’éducation nationale en activité intervenant sous la
forme d’heures de soutien aux élèves des écoles primaires ;
- Les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion des astreintes ;
- La rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet
(heures complémentaires) ;
- Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif
prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public.
Eléments de rémunération exclus du dispositif:
-

Les heures supplémentaires récupérées sous forme de repos compensateur ;
Les indemnités rémunérant des heures supplémentaires sous forme forfaitaire (ex : IFTS…)
La rémunération perçue au titre d’une activité accessoire ;
Les indemnités liées à l’organisation atypique du service (ex : indemnité de travail de nuit lorsque le
cycle de travail comprend des horaires nocturnes…).
Conditions de l’exonération fiscale et de la réduction de cotisation :

Deux conditions doivent être remplies par l’employeur :
- la mise en œuvre des moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures
supplémentaires ;
- l’établissement d’un document retraçant le décompte des heures supplémentaires et la rémunération
afférente.
Calcul du taux de réduction :
-

Agents relevant du régime général de sécurité sociale :
Montant des cotisations salariales sur l’ensemble de la rémunération
Rémunération brute

- Agents affiliés à la CNRACL :
Le taux est égal au taux des cotisations et contributions prélevées sur les éléments de rémunération concernés
par la réduction (RAFP, CSG, CRDS, Fonds de solidarité le cas échéant).
Le taux de réduction est plafonné à 21,5%.
Montant de la réduction :
Le taux déterminé ci-dessus est appliqué au montant de la rémunération versé au titre des heures
supplémentaires.
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Imputation de la réduction :
- Agents relevant du régime général de sécurité sociale :
La réduction s’impute sur le montant des cotisations salariales du régime général (maladie et vieillesse) dues
pour chaque agent au titre de l’ensemble de la rémunération versée au moment du paiement des heures
concernées par le dispositif.
- Agents affiliés à la CNRACL :
Le montant de la réduction des cotisations salariales est totalement imputé sur le montant de la retenue
pour pension due au titre de la CNRACL.
Ce dispositif n’entraîne pas de minoration individuelle du taux de la cotisation pension mais modifie les flux
financiers correspondant aux cotisations reversées par les employeurs à la CNRACL
Exonération fiscale :
Les éléments de rémunération entrant dans le champ du dispositif sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Ils
doivent être déduits du montant net fiscal (ou imposable).
EXEMPLES :
I/ Cas d’un agent à temps non complet relevant du régime général de sécurité sociale ayant effectué au
cours du mois 5 heures complémentaires :
-

Traitement brut : 1 000 €
Heures complémentaires : 45 €
Net à payer : 869,89 €

1) Calcul des cotisations dues sur l’ensemble de la rémunération :
- CSG : 76,03 € (dont CSG non déductible : 24,33 €)
- CRDS : 5,07 €
- Maladie : 7,84 €
- Vieillesse : 70,54 €
- IRCANTEC : 23,51 €
Soit 182, 99 €
2) Calcul du taux de réduction :
Cotisations dues sur l’ensemble de la rémunération x 100
Rémunération brute
Soit 182,99 / 1045 x 100 = 17,51%
3) Calcul de la réduction :
Rémunération due au titre des heures complémentaires x taux de réduction
Soit 45 x 17,51% = 7,88 €
Soit un net à payer de 869,89 €
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4) Présentation de la fiche de paie :
3 lignes distinctes doivent apparaître, à savoir :
- Ligne n°1 : Réduction de cotisations non déductibles
45€ x 97% x 2,90% (2,40% de CSG non déductible + 0,5 % de CRDS)
= 1,27 €
- Ligne n°2 : Réduction de cotisations déductibles
Montant de la réduction – ligne n°1
Soit 7, 88 € - 1,27 € = 6,61 €
- Ligne n°3 : Déduction imposable
Rémunération due au titre des heures complémentaires
Soit 45 €
5) Calcul du montant net fiscal
Net à payer + CSG non déductible + CRDS - Réduction de cotisations non déductibles (ligne n°1) Rémunération due au titre des heures complémentaires
Soit 869,89 + 24,33 + 5,07 –1,27- 45 = 853,02 €
II/ Cas d’un agent à temps complet affilié à la CNRACL ayant effectué au cours du mois 5 heures
supplémentaires :
-

Traitement brut : 1 300 €
Heures supplémentaires : 45 €
Net à payer : 1 142,07 €

1) Calcul du taux de réduction :
Est égal à la somme des cotisations salariales calculées sur la rémunération des heures supplémentaires :
RAFP + CSG + CRDS + Fond de solidarité (le cas échéant)
Soit 5% + (97% de 7,5%) + (97% de0,5%) = 12,76%
2) Montant de la réduction :
Rémunération due au titre des heures complémentaires x taux de réduction
Soit 45€ x 12,76% = 5,74 €
Soit un net à payer de 1142,07 €
3) Présentation de la fiche de paie :
Elle est identique à celle des agents relevant du régime général de sécurité sociale
- Ligne n°1 : Réduction de cotisations non déductibles
45€ x 97% x 2,90% (2,40% de CSG non déductible + 0,5 % de CRDS)
= 1,27 €
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- Ligne n°2 : Réduction de cotisations déductibles
Montant de la réduction – ligne n°1
Soit 5,74 € - 1,27 € = 4,47 €
- Ligne n°3 : Déduction imposable
Rémunération due au titre des heures complémentaires
Soit 45 €

4) Calcul du montant net fiscal
Net à payer + CSG non déductible + CRDS - Réduction de cotisations non déductibles (ligne n°1) Rémunération due au titre des heures complémentaires
Soit 1142,07 + 31,31 + 6,52 –1,27- 45 = 1133,63 €
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